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A R R E S T 
DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY,-f- 
CONCERNANT les Tabacs du Vicomte de Turenne & Comté 

de Montfort. 

Du 19 Décembre 1724, 

Extrait des Regiftres du Confcîl d’Efîat» 

LE ROY ayant par Arreft de fon Confeil du 16 Février 1724, 
fait défenfes aux Habitans du Vicomté de Turenne, d’enfe- 

menfer, cultiver, fabriquer, vendre , ni débiter aucuns Tabacs, 
fous les peines portées par les Edits, Déclarations 6c Arrefts con¬ 
cernant le Privilège exclufif de l’entrée , fabrication 6c vente du 
Tabac dans l’étendue de fon Royaume, & ordonné que ceux 
des Habitans dudit Vicomté , qui auront des Tabacs en feuilles , 
en corde, en poudre . ou autrement fabriqués, feront tenus dans 
un mois, du jour de la publication dudit Arreft, d’en faire leur 
déclaration, pour enfuite eftre lefdits Tabacs, par eux vendus à 
la Compagnie des Indes, aux prix dont ils conviendront de gré 
à gré, ou tranfportés à l’Etranger, en obfervant les formalités 
preferites par les Reglemens : 6c par autre Arreft du 29 Juin der¬ 
nier , Sa Majefté ayant prorogé de quinzaine le délai d’un mois 
accordé aux Habitans dudit Vicomté de Turenne, pour faire les 
déclarations de leurs Tabacs, Sc ordonné que faute par eux d’y 
fatisfaire, les Tabacs qui n’auront point été déclarés, feront ac¬ 
quis Sc confifqués : même permis à la Compagnie des Indes, après 
l’expiration de ladite quinzaine, de faire faire les vifites neceflai- 
les pour la vérification 6c recenfement des quantités, qualités Sc 
poids de tous les Tabacs qui fe trouveront chez les Habitans du¬ 
dit Vicomté de Turenne. Et Sa Majefté étant informée qu’en 
execution defdits Arrefts, les Habitans dudit Vicomté , & du 
Comté de Montfort, qui ont des Tabacs en leur pofieftion en ont 
fait leurs déclarations, fçavoir, ceux dépendans de la Généralité 
de Montauban , pardevantle Subdelegué de l’intendant à Soiiil- 
Jac, au nombre de dix-huit cens dix-neuf déclarations, dont- 
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la quantité monte à fept cens foixante quatre mille fîx cens quatre- 
vingt-fept livres;ceux dépendans de la Généralité de Limoges, 
pardevant le Subdelegué de l’Intendant, à Brives, au nombre de 
quatorze cens quatre-vingt-deux déclarations, dont la quantité 
monte à trois cens cinquante-trois mille deux cens quatre-vingt- 
feize livres ; & ceux dépendans de la Généralité de Bordeaux, 
pardevant le Subdelegué de l’Intendant, à Sarlat, au nombre de 
trois cens vingt déclarations, dont la quantité monte à foixante 
& dix mille neuf cens foixante-fept livres * revenant toutes lef- 
dites quantités à celle d’un million cent quatre-vingt-huit mille 
neuf cens cinquante livres : lefquelles quantités de Tabac, la 
Compagnie des Indes , pour juflih'er qu’elle n’eft pas en demeure 
fur l’execution de TArrefL du i 6 Février 1724. & qu’il n’a pas 
tenu à elle de faire les achats des Tabacs qui ont été déclarés par 
les Particuliers & Habitans dudit Vicomté & Comté de Mont- 
fort, elle a fait lignifier aufdits Habitans, deux A&es, l’un du 8 
Octobre, & l’autre du 20 Novembre mil fept cens vingt-quatre, 
par lefquels, & notamment par celui du vingt Novembre, les 
Employés 8c Prepofés de la part de ladite Compagnie des In¬ 
des, leur ont notifié, déclaré Sc fait offre de prendre par achat, 
toutes les parties de Tabac dont ils voudront leur faire vente, 
& de leur en faire payer comptant le prix d’iceux, à raifon de 
trente livres le quintal, poids de table, pour les Tabacs fans côtes 
de la première qualité, des récoltés des années 172 r. 1722. <5c 
j 723. portés & rendus dans les Magafins qu’ils ont établis à Souil- 
lac, Brives & Sarlat, aux frais des Vendeurs ; Et pour les Tabacs 
de moindre qualité, de les faire auffi payer comptant, à moindre 
prix & à proportion de celui des Tabacs fuperieurs ; lefquels 
payemens défaits Tabacs, feront faits aufdits Particuliers, par les 
Receveurs que la Compagnie des Indes a établis dans lefdits lieux 
de Soiiillac, Brives de Sarlat, à l’infiant qu’ils auront été vûs, re¬ 
connus «5c pefés dans les Magalins de ladite Compagnie des In¬ 
des dans lefdits lieux : Lefquelles offres & conditions , lefdits 
Habitans proprietaires de Tabacs ont refufé d’accepter, fous fPrétexte que par l’Arreff du feize Février 1724. il eff porté que 
efdirs Tabacs feront vendus à la Compagnie des Indes aux prix 

dont ils conviendront de gréà[gré, ou tranfportés à l’Etranger; 
que les prix à eux offerts par ladite Compagnie ne leur convien¬ 
nent pas , & que le tems pour l’envoy defdits Tabacs à l’Etran¬ 
ger n’eft point limité. Et Sa Majefié ayant trouvé que les prix 8c 
conditions offerts par la Compagnie des Indes, étoient fuffifans 8c 
raifonnafiles, & que faute par lefdits Proprietaires de Tabacs, de 
les accepter, il convenoit de fixer un tems pour les tranfporter à 
^Etranger, conformément à l’Arreff du 16 Février 1724. poue 



en éviter le déperiffement, ou les verfemens qui pourroient s’en 
faire dans les Provinces voifines dudit Vicomté; à quoi voulant 
pourvoir. Veu les A&es des 8 O&obre 6c 20 Novembre 1724. 
enfemble la Réponfe des Habitans dudit Vicomté, du 2 j No¬ 
vembre, portant refus d’accepter les offres de ladite Compagnie 
des Indes. Ou y le Rapport du Sieur Dodun, Confeiller ordi¬ 
naire au Confeil Royal, Controlleur General des Finances* 
SA MAJESTE’ ESTANT EN SON CONSEIL, 
â Ordonné 6c Ordonne que les Arrefls des 16 Février 6c 29 Juin 
1724. feront executez félon leur forme & teneur ; en confequen* 
ce, que dans un mois, à compter du jour de la publication du 
prefent Arrefl, les Flabitans du Vicomté de Turenne, 6c Comté 
de Montfort, Proprietaries de Tabacs, feront tenus de livret 
lefdits Tabacs aux conditions portées par les offres qui leur ont 
été faites de la part de la Compagnie des Indes, par l’A&e du 20 
Novembre 1724. ou d’envoyer lefdits Tabacs à l’Etranger, dans 
le délai dudit mois, en obfervant les formalités prefcrites parles 
Rcglemens, 6c notamment par les Articles XIV. Sc XV. de la 
Déclaration du premier Aoufl mil fept cens vingt-un ; Et faute 
par lefdits Habitans, d’avoir dans ledit mois accepté les offres 
de ladite Compagnie des Indes, ou d’avoir envoyé leurs Tabacs 
à l’Etranger, Sa Majeflé ordonne que dans la huitaine après l’ex¬ 
piration dudit mois, ils feront tenus, en vertu du prefent Arrefl 
fans qu’il en foit befoin d’autre, de les faire tranfporter à leurs 
frais dans les Magafins de la Compagnie, établis à Brives, Soiiil- 
lac 6c Sarlat ; 6c ce, chacun dans les lieux où ils ont fait leurs dé¬ 
clarations, pour y eflre lefdits Tabacs enfermés fous deux clefs, 
dont une refiera entre les mains des Commis de ladite Compa¬ 
gnie des Indes, & l’autre entre celles du Syndic ou autres per- 
fonnes que les Proprietaires voudront choifir ; linon , 6c faute 
d’en convenir, ladite clef fera remife entre les mains du Subdele¬ 
gué des Sieurs Intendans, jufqu’à ce que lefdits Proprietaires 
faflent paffer lefdits Tabacs à l’Etranger, en obfervant les forma¬ 
lités fufdites. Permet Sa Majeflé à ladite Compagnie des Indes, 
après lefdits deux délais expirés, de faire faire les vifites ôc per- 
quifitions neceflaires dans toutes les Villes, Bourgs, Villages & 
Hameaux dudit Vicomté de Turenne & Comté de Montfort. 
Ordonne Sa Majeflé, que tous les Tabacs qui s’y trouveront, 
feront acquis 6c confifqués au profit de ladite Compagnie, avec 
raille livres d’amende contre chacun des Contrevenans ; 6c per¬ 
met dès à prefent à ladite Compagnie des Indes, d’établir un en¬ 
trepôt dans la Ville de Martel, 6c dans tels autres lieux qu’elle 
jugera à propos, pour fournir les Tabacs neceflaires à la confom-» 
mation defdits Habitans du Vicomté de Turenne 6c Coraté de 



Montfort Enjoint Sa Majefté, aux Sieurs Irrtendans & Comm*f- 
faires départis dans les Généralités de Limoges, Montauban , 
Bordeaux & Auvergne, de tenir la main à l’execution du prefent 
Arreft, qui fera exécuté nonobftant oppofitions ou autres empê- 
chemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté 
leur en a attribué & attribué la connoîflance , fuivant & confor¬ 
mément aux Arrefts des 14&22 Juillet 1724. & a icelle interdit 
à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d’Eftat du 
Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le dix-neuviéme jour 
de Décembre mil fept cens vingt-quatre. 

Signé, P H E L Y PEAUX, 

jEt en faite eft la Commijfion du même jour, 

Collationne a l'Original, par Nous, Ecuyer ^ 

Confeiller - Secrétaire du Roy 3 Maifon > 

Couronne de France & de fes Finances. 
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A PARIS, 

Chez la Veuve Saugrain , & Pierre Prault, Imprimeur des 
Fermes & Droits du Roy, Quay de Gêvres, au Paradas. 1750. 






